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DES MENUISERIES RÉSISTANT AU FEU DE GRANDES DIMENSIONS POUR LE 
CASINO DE SAINT-GALMIER

En 2022, les clients du casino de Saint-Galmier pourront profiter d’une nouvelle terrasse fumeur, un espace mis en sécu-

rité par VD-Industry.

Restructuration intérieure et aménagement d’une terrasse 

Le casino de Saint Galmier s’est lancé dans des travaux d’aménagement intérieur afin de créer un nouvel espace 

de jeux. Pour permettre son exploitation en mode fumeur, cet espace a été équipé de ventelles électriques. Il fallait 

également l’isoler du reste de la salle de casino en créant une cloison vitrée coupe-feu, assurant visuellement une 

continuité avec les salles de jeux, tout en répondant à la réglementation incendie. 

En parallèle de cette restructuration, l’espace de jeu a également été totalement rénové.  
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Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant 

au feu, VD-INDUSTRY s’est imposée sur le marché du feu 

comme un acteur incontournable grâce à son expertise 

et ses innovations. 

Dans sa marque PYROTEK, elle propose des produits avec 

une résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 

(pare-flamme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette 

gamme se décline en acier, en aluminium et en RAUFIPRO®.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK  

(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et 

SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-

balles en acier).
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Des ouvrages coupe-feu de grandes dimensions pour le casino de Saint-Galmier

Ce projet a été l’occasion pour VD-Industry de se distinguer par sa capacité à réaliser des ouvrages coupe-feu de grandes 

dimensions. Le fabricant vosgien a en effet conçu une cloison vitrée EI60 (coupe-feu 60 minutes) en aluminium de près de 

14m de long. Située entre l’espace fumeur et l’espace de jeux, cette cloison est divisée en 6 volumes vitrés avec traverse 

intermédiaire à mi-hauteur. 

Pour séparer l’espace fumeur du hall, VD-Industry a fabriqué des châssis EI60 (coupe-feu 60 minutes) et E30 (pare-

flamme 30 minutes) et des portes 1 vantail et 2 vantaux E30. Sur la porte 2 vantaux, le vantail principal est équipé d’une 

ventouse pour recevoir un contrôle d’accès asservi à la centrale incendie. 

Ces différentes menuiseries appartiennent à la gamme Pyrotek aluminium, une gamme qui allie finesse des profilés, légè-

reté des menuiseries et uniformité entre les menuiseries feu et non feu grâce à un produit haut de gamme et esthétique.

En collaboration avec : VMV 

Maître d’ouvrage : Casino Saint-Galmier

Architecte : Mediterra Concept Design
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